
L'assemblée générale de la ligue du Centre s'est tenue le samedi 12 février à 20h30 à Lalizolle (Allier)

Clubs représentés :
Graug (2 voix, présents : Eudeline Arnaud, Chantal Gajdos, Augustin Avenel, Romain Fabre, Julien 
Payrat), Saint-Etienne (1 voix, présents : Etienne Serres, Houari Guessab), Bourges (1 voix, présents : 
Romain Rouillard, Sylvain Tournebize, Guillaume Besset), Dijon (2 voix, présents : Vincent Mugnier, 
Zoran Ejupovic), Nevers (1 voix, présents : Régino Gorospé, Anne-Marie Montagne).

Avec 7 voix représentées sur un total de 9, le quorum pour la tenue de l'AG est atteint.

Ordre du jour   :  
•  Bilan moral
•  Bilan financier
•  AG fédérale
•  Élection du CA
•  Tour de table des clubs
•  Actions prévues pour 2011-2012
•  Questions diverses

Bilan moral :

En 2010, les effectifs de la ligue sont en hausse si l'on compte le club de Dijon nouvellement intégré. 
On reste à la baisse toutefois si l'on considère les anciennes frontières de la ligue : 56 licenciés contre  
63 licenciés en 2009. On accuse en particulier la disparition du club de Limoges.

Au jour de l'AG, 81 personnes ont pris leur licence à la ligue pour 2011 ce qui est plutôt encourageant.

Effectifs des clubs : 2010 2009 2008

Clermont-Fd 11 10 7
Graug (Clermont-Fd) 24 18 27
Le Go Gaga (St-Etienne) 9 9 8
Nevers 5 11 7
Limoges 0 5 8
Bourges 4 5 6
Le Poinçonnet 3 5 6
Dijon 31 - -

Total 87 (dont 8 jeunes) 63 (dont 11 jeunes) 69 (dont 10 jeunes)
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L'année 2010 a été marquée par l'intégration du club de Dijon qui a amené une très bonne dynamique 
dans la ligue.

La participation aux championnats de la ligue a également été très bonne. L'organisation des premiers 
tours club pour le championnat de France, mis en place récemment dans la ligue, est bien suivi dans 
les plus gros clubs (Saint-Etienne, Dijon et le Graug).

Le stage organisé dans l'Allier, avec Motoki Noguchi comme pédagogue, a reçu un très bon accueil. 
Par contre nous n'avons pu remettre la subvention Beb faute de candidat disponible pour le stage 
jeune.

Les clubs de la ligue se sont  investis  de manière exceptionnelle en 2010 pour l'organisation des 
championnats fédéraux:  3e tour du championnat de France à Bourges,  championnat de pairgo en 
parallèle du Congrès Auvergnat de Go, finale de la coupe maître Lim à Dijon.

Trois tournois sont maintenant organisés sur la ligue : Dijon, Graug et à plus petite échelle Nevers. 

Donc globalement une bonne année pour la ligue malgré la perte du club de Limoges, club qui renaîtra 
peut-être dans les années à venir.

Activités 2010 : 

• organisation à Chouvigny (Allier) du championnat de ligue individuel 2010, bonne participation 
avec une vingtaine de joueurs présents (Thibault Gauthier nous a représenté au 3e tour à 
Bourges) ;

• organisation d'un stage ligue à Ebreuil (Allier) en Avril avec Motoki Noguchi, une vingtaine de 
participants ;

• représentation de la ligue à l'AG fédérale et à deux CA en 2010 ;

• L'exposition de la ligue a circulé mais un peu moins qu'en 2009 ;

• Subvention  Beb  remporté  par  Sébastien  Bleschet  (Dijon)  malheureusement  aucun  des 
candidats n'a été disponible pour participer au stage jeune ;

• Tournoi de 13x13 à La Châtre en juin ;

• Organisation à Bourges du championnat des clubs 2010, bonne participation également avec 
cinq équipes inscrites. L'équipe du Graug, Julien Payrat, Ancelin Arnaud, Romain Fabre et 
Augustin Avenel, nous a représentée au 3e tour à Dijon) ; 

• Championnats  fédéraux  organisés  dans  la  ligue :  3e tour  du  championnat  de  France  à 
Bourges, championnat de pairgo en parallèle du Congrès Auvergnat de Go, finale de la coupe 
maître Lim à Dijon ;

• Challenge ligue via KGS : prévu en 2010, il n'a malheureusement pu voir le jour.

Bilan financier :
Les dépenses de la ligue sont restées très raisonnable en 2010, avec principalement la subvention du 
stage de ligue qui a coûté moins de 100€. La subvention Beb n'a malheureusement pas été versée. 
Nous avons environ 35€ de frais administratif qui correspondent principalement à la déclaration de nos 
nouveaux statuts au journal officiel.

Concernant les recettes, nous avons perçu 366€ de cotisations.

La trésorerie de la ligue, dans les 1600€, nous permet de faire face à d'éventuelles demandes de 
subventions et à financer les projets et événements habituels.
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Les comptes sont consultables sur simple demande auprès de Régino, trésorier de la ligue.

Les bilans moraux et financiers sont approuvés à l'unanimité.

AG fédérale 2011 :
Elle se tiendra le 11 mars 2011 à Paris, donc cette année après notre propre assemblée générale.

Principaux points discutés :

• congrès européen de Bordeaux

• tournoi de Paris

• formation d'animateurs et formateurs

• avenir de la revue (proposition de passage à un format électronique complété par une revue 
papier annuelle)

• embauche de Motoki Noguchi

Ce sont les délégués des clubs qui votent lors de l'AG fédérale, il ne faut donc pas hésiter à leur faire  
remonter avis et commentaires.

Les compte-rendus des différentes réunions sont à disposition sur le site de la fédération.

Élection du conseil d'administration :
Le conseil d'administration de la ligue est élu pour un an. 

Les candidats au conseil d'administration sont :

• Chantal Gajdos (Graug)
• Etienne Serres (Saint-Etienne) 
• Régino Gorospé (Nevers)
• Patrice Doussot (Dijon)
• Houari Guessab (Saint-Etienne)
• Laurent coquelet (Dijon)
• Romain Rouillard (Bourges)
• Julien Payrat (Graug)
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AVOIRS AU 31 DECEMBRE 2009 1426,07

PASSIF ACTIF

frais de fonctionnement de l'association 35,15 adhésions à la ligue du centre 366,00

frais envoi expo 23,25 frais envoi expo remboursés par l'emprunteur 23,25

frais de repas 491,83 provisions stages et rencontres 1492,00
frais de locations de gite 1008,45

frais de stage 85,00

SOMMES Passif 1643,68 SOMMES Actif 1881,25

Excédent 1881,25-1643,68 237,57

AVOIRS AU 31 DECEMBRE 2010 1663,64



Les candidats présentés sont élu à l'unanimité au conseil d'administration de la ligue.

La prochaine réunion du CA nouvellement élu formera le nouveau bureau et attribuera les différents 
postes (voir compte-rendu ci-joint).

Élection du représentant des clubs de la ligue :
Houari Guessab et Guillaume Besset (suppléant) sont élus à l'unanimité pour représenter les clubs de 
la ligue à l'AG fédérale le 11 mars  2011.

Tour de table des clubs :
Le Go Gaga :
Le club  a  changé  de  lieu.  Les  joueurs  se  rencontrent  maintenant  un  soir  par  semaine  dans un 
restaurant qui a le désavantage d'être moins ouvert vers l'extérieur. Le club compte 11 licenciés mais  
cela masque une fréquentation réelle du club en baisse.

Graug :
Rendez-vous club : une soirée par semaine, une dizaine de joueurs en moyenne. Cette année très peu 
d'initiations par rapport à 2009 et un dynamisme un peu en baisse.

Le Graug organise son traditionnel tournoi en fin d'année. En 2010, il accueillait environ 55 joueurs 
dont ceux participants au championnat de pair-go. Le nombre de participants est malheureusement à  
la baisse ces dernières années et cela devient plus dur chaque année d'éviter le déficit.

Nous avons également tenu un stand lors du premier Japan Event à Clermont-Fd avec pas moins 
d'une centaine d'initiations sur le week-end.

Le club a également animé une heure par semaine de Go dans un collège sur toute l'année scolaire.  
La fréquentation est très bonne avec environ une quinzaine de collégiens. Malgré tout, on ressent de 
moins  en moins  le  soutien de la  direction  du collège  envers  les  activités  du foyer  socio-éducatif 
(réduction de la pause de midi...).

Bourges :
Le président du club a changé avec maintenant Romain Rouillard à la tête du club. Le club malgré de  
faibles effectifs a organisé le 3e tour du championnat de France en 2010. Ils nous ont également 
accueilli pour le tour ligue de la coupe maître Lim comme depuis plusieurs années.

Les effectifs du club sont en augmentation avec deux rendez-vous par semaine avec en moyenne une 
petite  dizaine  de  joueurs,  le  vendredi  et  le  samedi  de  15h  à  19h,  horaires  qui  leur  permettent 
également d'accueillir plus facilement des jeunes. 

Le club a également commencé à intervenir dans un centre de loisirs. La première séance s'est très  
bien passée avec 4 animateurs et une dizaine d'enfants. Ils ont également proposé des initiations lors  
de la fête du jeu et la fête des associations.

Dijon :
Le club a un peu plus d'une trentaine de licenciés et se retrouve maintenant trois soirs par semaine 
avec environ 10 à 15 joueurs présents.

Le club a organisé la finale de la coupe maître Lim en 2010 et organisera le 4e tour du championnat de 
France en 2011.

Il  a participé également à plusieurs gros salons ou festivals : Dijon-Saiten (convention style Japan 
expo, très gros stand, plusieurs centaines d'initiations), festival des sports de l'esprit...
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Nevers :
Le club se réunit un soir par semaine dans un centre social dynamique avec en moyenne 6-7 joueurs  
présents par soirée. Il participe également aux sympathiques « soirées jeux sans télé » organisées par 
le centre. 

Gilles et Régino qui sont instituteurs continuent un peu d'utiliser le go dans leurs classes mais cela 
devient de plus en plus difficile à cause de la politique de l'éducation nationale qui privilégie la culture 
du résultat à l'école (lecture, calcul...).

A noter par contre que les interventions sur le temps périscolaire à l'école dépendent des mairies et  
donc que les situations sont très variables suivant les localités.

Quelques nouvelles des autres clubs non représentés : 
Clermont 1 : 

Le club propose un stage Go et cinéma en avril 2011, stage organisé sur une semaine au bord de la  
mer dans le Var.

Limoges : 

Pas de licencié en 2010. Thomas Coré, président du club, a toutefois maintenu un rendez-vous dans 
un magasin de mangas avec 4-5 participants en moyenne en 2010.  Malheureusement début 2011, la 
situation est encore plus précaire, certains joueurs vont quitter Limoges et ils ont également du 
chercher un nouveau lieu de rendez-vous. La ligue s'accorde sur le maintien de la page web du site 
FFG consacrée à Limoges pour permettre aux coordonnées de Thomas de rester visibles.

Le Poinçonnet :

Un rendez-vous par semaine le jeudi

Actions prévues pour 2011-2012 :

Tarifs 2012 de la part ligue :
Les tarifs sont inchangés : 7€ pour le tarif de base, 3€ pour les différents tarifs réduits mis en place par  
la FFG.

Frais pris en charge par la ligue :
- frais de déplacements (transport) pour les membres de la ligue qui participeront à un stage 

de formateurs de la fédération. 
- financement de règles ou plaquettes pour les clubs en développement (remboursement au 

club après acceptation du devis par le bureau de ligue). A noter que les nouvelles plaquettes fédérales 
sont disponibles gratuitement. Une distribution est réalisée en fin d'AG (800 plaquettes commandées 
par la ligue).

Championnats :
Le club de Bourges est prêt à organiser le championnat de France des clubs comme ces dernières 
années.  Cette  année  la  finale  est  prévue  en  septembre,  il  nous  faut  donc  avancer  le  tour   au  
printemps. 

Les dates envisagées sont les 21 et 22 mai et en cas d'impossibilité les 18 et 19 juin.

La ligue cherche également des candidats pour l'organisation de second tour individuel en 2012.

Elle souhaite que les clubs maintiennent ou mettent en place un premier tour pour le championnat de 
France en 2012. Les clubs pourront éventuellement se regrouper pour ce premier tour. Pour continuer  
à accueillir un maximum de joueurs de la ligue lors du second tour, « un mini tournoi » à handicap sera 
organisé en parallèle.
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Stage ligue :
Le tour ligue de la coupe maître Lim étant avancé sur le printemps, on propose de reporter le stage  
vers  la  fin  de  l'année,  en  novembre  par  exemple.  On  se  propose  de  prendre  Fan  Hui  comme 
pédagogue.

La ligue prendra en charge les frais pédagogiques jusqu'à hauteur de 300€ lors du stage ligue. 

Subventions Beb 2012 :
Elle permet d'aider un jeune de la ligue par an à participer au stage jeune fédéral.

La subvention Beb, soit 150€, est renouvelée pour 2012. Le règlement est téléchargeable sur le site de 
la ligue.

Autres subventions :
La ligue ne prévoit pas d'autre subvention, toutefois, des aides pourront être accordées aux joueurs en 
difficulté  financière  s'ils  représentent  la  ligue en compétition.  Le CA de la  ligue statuera sur  ces 
demandes au cas par cas. 

Matériel :
Une  dizaine  de  pendules  (stockées  chez  Chantal)  peuvent  être  emprunter  pour  les  tournois, 
championnats et autres stages... 

Exposition de la ligue :
Régino continue à assurer la gestion de l'exposition de la ligue et le suivi de son exploitation.

Initiations :
Des  initiations  sont  prévues  le  19  février  2011  à  Yzeure  dans  le  cadre  de  son  festival  manga,  
participation des clubs de Nevers, Bourges et du Graug et présentation de l'expo.

Chantal Gajdos
Présidente sortante de la ligue de Go du Centre
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Compte-rendu du conseil administration - 13 février 2011

Le conseil d'administration de la ligue du Centre s'est tenu le dimanche 13 février à 12h à Lalizolle 
(Allier).

Présents :
Chantal Gajdos, Etienne Serres, Régino Gorospé, Houari Guessab, Julien Payrat, Romain Rouillard

Ordre du jour   :  
• attribution des postes du CA
• répartition des tâches

Attribution des postes du CA   :  
Le bureau de la ligue est maintenant formé de :

• Président : Etienne Serres
• Vice-président : Laurent Coquelet 
• Secrétaire : Patrice Doussot
• Trésorier : Régino Gorospé

Simples administrateurs :

• Chantal Gajdos, Houari Guessab, Julien Payrat, Romain Rouillard

Répartition des tâches au sein du CA :

• Suivi de la politique fédérale et représentation de la ligue aux CA et AG fédérales : Etienne 
Serres

• Trésorerie : Régino Gorospé
• Communication  auprès  des  clubs  et  licenciés,  suivi  des  sujets  en  cours  et  relances : 

Laurent Coquelet
• Organisation du stage ligue et du second tour du championnat de France : Houari Guessab
• Organisation du tour ligue de la coupe maître Lim : Romain Rouillard
• Mise à jour du site web Romain Rouillard
• Gestion de l'exposition : Régino Gorospé
• Mise à jour du règlement de la subvention Beb et du décompte des points : Chantal Gajdos

Par ailleurs Julien et Etienne se proposent d'étudier la mise en place d'un système de parrainage dans 
la ligue.

Chantal Gajdos
Présidente sortante de la ligue de Go du Centre

http://graug.jeudego.org/

